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Paroisse

Revivre en été
éditoéditoédito

Saint-Pierre-des-Grands-Lacs
Saint-Jacques-des-Sources
►Curé St-Pierre-des-Grands-Lacs : Jean-Bernard LABEYRIE (Biscarrosse)
►Curé St-Jacques-des-Sources : Jean-Michel DUPOUY (Parentis)
►Prêtre Coopérateur : Patrice SANON (Biscarrosse)
►Prêtre Auxiliaire : Guy LAFITTE (Sanguinet)

A
près la grisaille de

l’hiver, nous est

offert le temps de

l’été avec son lot de pro-

messes. 

� Avec l’été, nous est promis le
soleil, le repos, la joie des rencon-
tres. Avec l’été, nous espérons
nous détendre, retrouver la paix,
et goûter le plaisir des retrouvailles
en famille, entre amis. Profitons-
en aussi pour vivre l’été autrement,
spirituellement.

Besoin de vie 
spirituelle
Nos sociétés sont fortement mar-
quées par le scientisme, le maté-
rialisme, le relativisme. Et en même
temps, nous constatons que les
hommes et les femmes de ce
temps sont en recherche de vérité,
de liberté et de sens à donner à

leur vie. L’été est propice pour pro-
poser des moments d’intériorité,
pour prendre le temps de lire, pour
assister à des conférences ou des
concerts spirituels. Autant de res-
sourcements possibles pour appro-
fondir sa foi et vivre selon l’Esprit.

Pèlerinages
Du 13 au 16 juillet, nous vivrons
un temps fort à Lourdes avec
l’Hospitalité landaise, les malades
et les handicapés et tous ceux qui
pourront les rejoindre pour la
grande journée diocésaine du
dimanche 14 juillet.
Du 31 août au 8 septembre, nous
sommes conviés à Buglose pour
la semaine mariale autour de la fête
de la nativité de la Vierge Marie, le
8 septembre.
Du 16 au 21 septembre, nous pou-
vons nous unir au pèlerinage dio-
césain à Nevers sur les pas de
sainte Bernadette et à Metz sur les
traces de la bienheureuse Mar-

guerite Rutan.
Le jeudi 15 août, en la fête de l’As-
somption de la Vierge Marie, nous
sommes conviés à Biscarrosse
plage autour de Notre-Dame de
l’Océan. Que de pèlerinages seront
organisés aussi ce jour-là dans tous
les sanctuaires mariaux ! Que de
possibilités de se ressourcer spiri-
tuellement !

Appel à l’intériorité
L’été a son lot de rendez-vous fes-
tifs qui sont autant de rencontres
heureuses en famille, entre amis.
Que d’églises seront visitées à l’oc-
casion de la nuit des églises le
samedi 6 juillet dans toute la
France ! Appel à l’intériorité. Lais-
sons-nous saisir par la beauté de
leur architecture, de leur fraîcheur
et de leur silence. Laissons-nous
conduire plus haut que les flèches
des clochers et des cathédrales.
Bon été à tous ! 

Abbé Jean-Bernard Labeyrie
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L
e 13 avril dernier,

l’aumônerie a convié

tous ceux qui le dési-

raient à leur traditionnelle

« fête de l’aumônerie ». 

► Cette soirée animée par les
jeunes a été couronnée de succès.
En effet, les jeunes se sont une fois
de plus démenés pour assurer le
show.
Leur but, après nous avoir aidés
à prier en animant la messe ? Se
mobiliser pour nous faire rire et

nous divertir. Les lycéens s’en sont
donnés à cœur joie mais les plus
jeunes n’étaient pas en reste, et
malgré leur timidité, ils ont voulu à
tout prix prendre part à ce qui s’est
avéré être une soirée mémorable.
Ces animations, un climat de pro-
fonde amitié et de respect, ajou-
tées à un repas délicieux et clôturé
par un émouvant message d’amour
fraternel ont fini de convaincre les
spectateurs qu’ils avaient fait le
bon choix en acceptant cette invi-
tation. 

Olga

L’aumônerie en fêteRéflexion
Des idées 
pour l’été

Prenez le temps de penser
C’est la source du pouvoir

Prenez le temps de jouer
C’est le secret de l’éternelle
jeunesse

Prenez le temps de lire
C’est la source du savoir

Prenez le temps d’aimer et
d’être aimé
C’est une grâce de Dieu

Prenez le temps de vous
faire des amis
C’est la voie du bonheur

Prenez le temps de rire
C’est la musique de l’âme

Prenez le temps de donner
La vie est trop courte pour
être égoïste

Prenez le temps de travail-
ler
C’est le prix du succès

Prenez le temps de prier
C’est notre plus grande force
sur la terre.

(Lu sur une affiche à
Ouagadougou)

C
’est le message

adressé aux jeunes

du monde entier

par le pape François,

accompagné de son invi-

tation aux JMJ à Rio de

Janeiro, cet été.

►Tous les jeunes ne peuvent se
rendre à Rio du 16 juillet au 1er
août (âge, coût financier …), mais

tous pourront se retrouver à
Lourdes du 23 au 28 juillet.

Le 20 avril dernier ; les JMjistes
du diocèse se sont retrouvés à
l’église de Biscarrosse plage pour
préparer ce rassemblement à

JMJ « Allez ! De toutes les nations, faites des disciples ! »
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Lourdes ou à Rio. Des jeunes
témoignent :
Miki et Prescilla ont passé une soi-
rée géniale qui leur a permis de
découvrir la signification des JMJ,
de faire connaissance avec d’au-
tres jeunes, d’échanger leur façon
de penser, mais aussi de partici-
per aux ateliers sur le choc des
cultures, la charte des JMJ et
appréhender le B.A.BA du portu-
gais. Le « Rèsucito » chanté de
tout cœur a marqué la célébration
en paroisse. Le repas partagé a
complété l’ambiance conviviale
de la rencontre et il leur reste un
seul souhait : « vivement la der-
nière semaine de juillet pour tous
se retrouver à Lourdes !!! »

Manon a choisi de partir à Rio afin
d’affirmer sa foi et de se rappro-
cher du Seigneur. Rencontrer des
milliers de jeunes du monde entier
qui partagent les mêmes valeurs,
parler de religion sans source de
conflit, mieux connaître le pape

François, suivre actualité reli-
gieuse… c’est ce qui me motive
pour participer aux JMJ. « Je me
prépare également à une profonde
communion avec le Seigneur afin
de trouver des réponses à mes
questions. Je m'attends à décou-
vrir de nouvelles manières de pra-
tiquer, je suis très excitée à l'idée
de partir à Rio mais j'appréhende
aussi ce voyage : l'organisation
nous a prévenu des différents

risques que nous pourrions encou-
rir. Je me sens tout de même très
privilégiée. Et c'est pour cela que
j'aimerais remercier mes parents,
sans qui il m'aurait été impossi-
ble de participer à cet évènement;
aussi le diocèse, les organisateurs,
les différentes aumôneries et les
acheteurs de vin sans qui le prix
du voyage aurait été plus consé-
quent et donc mon départ moins
évident ». 

MCR Cinquantenaire du MCR - Un jubilé, ça se fête

T
ous les membres du MCR ne

pouvaient se rendre à Strasbourg

où les hautes instances du MCR

ont réfléchi sur l’orientation et l’avenir

du mouvement. 

► C’est pourquoi, en Aquitaine, une journée orga-
nisée par le Pays Basque a rassemblé près de 600
personnes, une journée sans barrière, sans fron-
tière.
Les équipes de Parentis et Biscarrosse ont rejoint
celles de Mimizan, Pissos et Sore pour un trajet tou-
jours aussi difficile sur cette future autoroute !
Accueil chaleureux dans une salle de sport à Socoa,
pour un temps de partage, de témoignages des
engagements des uns et des autres, chacun à sa
manière. Un temps de convivialité avec le repas
chaud suivi d’un temps festif donné par la chorale
basque Jatxou.
Au cours de la célébration eucharistique qui a clô-
turé cette journée, le célébrant nous incite à res-

ter dans une démarche de foi, d’amour et de joie
pour vivre ce temps qui nous est donné.
Malgré la longueur du trajet et le retour tardif, tous
les participants sont revenus enchantés de leur jour-
née et se sont donnés rendez-vous le jeudi 27 juin
à Bourricos pour une clôture de l’année en toute
amitié. 

Chantal
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Pèlerinage en Terre Sainte Sur les pas de Jésus

A
u mois d’avril,

pendant une

dizaine de jours,

sous la conduite de notre

guide locale Sophie et du

Père Joseph MOULIAN,

accompagnateur spiri-

tuel, nous avons essayé

d’aller sur les pas de

Jésus en découvrant

l’environnement culturel

et géographique de son

époque. 

► Pour cela il fallait faire un exer-
cice pas toujours facile : celui de
retourner 2000 ans en arrière en
faisant abstraction de l’état actuel
de développement des lieux.

Séjour ponctué de visites, de célé-
brations communautaires et de
temps de prière. C’était un
immense bonheur de se retrouver
sur des sites devenus familiers
grâce à la Bible : Bethléem, Naza-
reth, Jérusalem, Jéricho, la Gali-

lée, Cana, Capharnaüm, Emmaüs,
la mer morte, le jardin des oliviers,
le lac de Tibériade, etc..

Le témoignage de personnes ren-
contrées au cours de ce pèlerinage,
nous a permis de mieux com-
prendre la douloureuse histoire et
les relations difficiles entre Israël
et la Palestine. Après avoir vécu
des moments forts, et reçu beau-
coup d’images et de paroles, il faut
digérer tout cela pour parler de son
impact sur notre foi.

Appréciation de quelques pèlerins,
à chaud, à la fin d’un séjour où il
n’y avait rien à redire sur l’accueil :

• « Venu un peu en touriste, j’ai
vécu des moments forts et je
retourne avec une flamme au fond
de moi. » « Je me suis senti sou-
tenu par la foi de cette foule de
pèlerins venus du monde entier.
J’ai découvert l’universalité de
l’Eglise et je ne pourrai plus consi-
dérer ma foi comme quelque chose
de purement personnel. »

• « La bonne ambiance et la vie
fraternelle du groupe m’a donné
l’occasion de faire l’expérience de

l’amour de Jésus. » « Dans la pra-
tique de ma foi, la lecture et
l’écoute de la Parole de Dieu ne se
feront plus de façon passive, mais
avec plus d’attention. »

• « Avec le silence du désert, les
pierres semblaient dire Dieu. Je
comprends pourquoi Jésus aimait
s’y retirer pour prier. » « Tout était
merveilleux mis à part ma petite
déception au niveau du Saint
Sépulcre où le souci de mettre de
l’ordre semblait primer sur le
recueillement des pèlerins. »

En somme ce temps de pèlerinage
nous a donné l’occasion de faire
l’expérience de Pierre, Jacques et
Jean lors de la Transfiguration.
Comme eux nous aurions voulu
nous aussi dresser non pas trois
tentes, mais vingt-sept. Cependant
c’est dans notre diocèse, dans nos
paroisses, nos familles que le Sei-
gneur nous attend, auprès des
nôtres, pour leur rendre ce témoi-
gnage : ce que nos yeux ont vu,
nos oreilles ont entendu et nos
mains ont touché, nous venons
vous l’annoncer.

Abbé Patrice Sanon



Le baptême 
Ils se sont préparés depuis 2 ans
et sont devenus enfants de Dieu
au cours du week-end de Pâques.

► A Biscarrosse, à la veillée Pas-

cale.

Au début de la nuit, la flamme vacil-
lante des petits cierges, transmise
de proche en proche aux partici-
pants à cette veillée, fut la seule
lumière brillant dans l'église volon-
tairement privée de son électricité.
Cette transmission est le symbole
de celui de la foi reconnue ce jour-
là par Estelle, Lilou, Eléa, Louis,
Pierre et Rémi, les six enfants bap-
tisés au cours de la cérémonie. Ils
ont reçu de leurs parrains et mar-
raines, une étole blanche et un
cierge, souvenirs et témoins de leur
engagement à la suite de Jésus.

Pierre

► A Sanguinet, le jour de Pâques 

Quel bonheur de fêter le même jour
la résurrection de Jésus et la nais-

sance à la vie chrétienne de trois
enfants d'âge scolaire qui, après
leur initiation par la catéchèse et
une progression de deux ans à la
découverte de Jésus avec leur
guide, ont souhaité s'engager solen-
nellement sur le chemin de la foi
en demandant le baptême.
C'est donc au cours de la messe
de Pâques célébrée par l'abbé
Labeyrie que Yann, Lalie-Lou et
Lucas, entourés de leurs parents,
parrains et marraines ont rejoint
notre communauté nombreuse ce
jour-là pour les soutenir.

M.H

La première 
communion
ce beau sacrement…
En ce dimanche, jour de la Pente-
côte, les enfants ont fait leur pre-
mière communion, ils étaient
entourés par leurs parents, leurs
amis, les catéchistes et les mem-
bres de la communauté paroissiale.
Durant la procession d’entrée,
chaque enfant était accompagné
par un membre de la famille, selon
son choix.
Nous avons vécu une messe
recueillie et joyeuse, célébrée par
l’abbé Jean-Bernard et animée à la
fois par Corine le maître de chœur,
les musiciens : Jean Luc Ronan,
Clément, Vincent, les catéchistes
… A la sortie : une invitée nous
disait : je n’ai pas vu le temps pas-
ser…

SAINT-PIERRE-DES-GRANDS-LACS
Carnet

Biscarrosse
Baptême : 

Titouan BREHAUT, Esteban
VIGNAUD, Lilou DELRIEUX,
Rémi DELFOSSE, Eléa MORELL,
Pierre et Louis GUICHAT, Estelle
CHESNEL, Mickael VALADARES
DA CATARINA, Soan DARBO,
Victor CASTEX, Clémence
CERA, Charlie et Ewen MILIN-
MULLER, Emma LASFARGUE-
DARCHE, Amaryllis BLONDIN,
Lily MARNET-CUESTA, Elina
MAYET, Anna SUZE, Charlotte
NAXARA, Clément et Thomas
BERANGER, Ethan TELLA, Vic-
tor IUNG

Mariage :

Aideen MUNELLY et Juan Amar
RODRIGUES, Marie Charlotte
LECROART et Simon PARE, Sté-
phanie LEROUX et Maxime
MARTEGOUTE, Emilie PER-
SAULT et Jérôme FORTIN,
Séverine REICHART et François
VAUNA

Obsèques :

Annie PAUNOM (76 ans), Cathe-
rine DIGNAN (88ans), Régine
BILLATE (84 ans), Jacques
DUBOS (87 ans), Ginette
CAROBBE (89 ANS), Catherine
LAPOUYALERE (43 ans), Michel
FILAUDEAU (73 ans), Louise
DUCOURNAU (92 ans), Gérard
HENRIET (71 ans), Paul IGOU-
NET (73 ans), Jeanine GOETZ
(77 ans), Michel JOACHIM,
Denise FERRIS (91 ans), Régine
DUFOUR (83 ans), Jacques
JUNCA (82 ans), Cécilio RODRI-
GUEZ (76 ans)

Sanguinet
Baptême :

Auxence SAUBESTY, Lalie-Lou
DESSALLE, Yann RIVALAN,
Lucas SIBON, Lola GAIN

Mariage : 

Sandrine PETIT et Sébastien
NOAILLES

Obsèques : 

Jackie LALAUQUE, Henri
DUBOURDIEU

D
es jeunes, en marche sur le chemin de

la foi, viennent de vivre des grandes

étapes de la vie chrétienne : baptême,

1ère communion, profession de foi, confirmation…

les 3 sacrements qui sont le fondement de l’iden-

tité chrétienne. 
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Auparavant, le mercredi 15 mai, accompagnés des
catéchistes, de quelques parents, de l’abbé Patrice,
les enfants ont passé une belle journée de prépa-
ration à leur 1ère communion. Une journée passée
dans la joie, en découvrant, en réfléchissant dans
des ateliers sur les diverses significations de la
messe, sur la parole de Dieu, sur l’Eucharistie à par-
tir de l’Evangile : des disciples d’EMMAUS.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont par-
ticipé à la réussite de cette belle journée …

Elisabeth

Profession de foi 
Ascension pour la Foi
Jeudi 9 Mai, fête de l'Ascension.
21 jeunes catéchumènes ont célébré leur profes-
sion de foi, voire la première communion pour l'un
d'entre eux. Comme l’a souligné leur aumônier,
cette cérémonie marque le passage de l'enfance
à l'adolescence et le début de leur chemin de foi en
tant que personne reconnue.
Entourés de leur famille, ils ont écouté le Père Jean-

Bernard les encourager à prendre eux-mêmes pos-
session de leur baptême, à s’approprier la parole de
Jésus rapportée dans leur livre. Cette étape fran-
chie est celle de la prise de responsabilité du oui ou
du non dans la liberté accordée à chaque homme.
Avec l'aide de l'Esprit Saint, ils trouveront la force
partagée indispensable en tournant leur cœur vers
Dieu qui est « Père » mais aussi le prochain qui est
« frère ».
Ils ont mis toute leur joie dans les chants de l'of-
fice et toute leur conviction dans la proclamation
de leur foi.

Pierre

La confirmation 
« Viens, Saint-Esprit ! » 
Samedi soir, veille de la Pentecôte, nous avons reçu,
Sabrina et moi, le sacrement de Confirmation, en
compagnie de 29 autres confirmands du diocèse.
C’est en la cathédrale Notre-Dame de Dax que l’Es-
prit-Saint nous a été donné, au cours d’une grande
célébration, présidée par notre évêque Hervé Gaschi-
gnard, accompagné de nombreux prêtres dont notre
curé Jean-Bernard Labeyrie. 
Le Saint-Chrême que nous avons reçu est la marque
inaltérable qui nous unit profondément avec le Christ.
Cette huile sainte parfumée, déjà appliquée lors de
notre baptême, nous donne désormais le courage
d’être de véritables témoins de notre foi. Ainsi, nous
renforçons notre lien avec l’Eglise, et sommes invi-
tés, en cette année de la foi, à nous impliquer encore
davantage dans la vie de notre paroisse. 
Cette Confirmation restera un grand moment dans
notre vie de chrétien. Merci à tous nos amis de
Saint-Pierre des Grands Lacs qui nous ont soute-
nus par leur présence et leurs prières lors de cette
cérémonie.

Clément
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L
es repas de la mi-carême ne fai-

sant plus recette, l’équipe du foyer

des cols verts a imaginé une sorte

de kermesse paroissiale intergénéra-

tionnelle.

► Ambiance assurée dès potron-minet avec les
inconditionnels de déjeuner aux tripes. Au cours de
la journée les animations se sont succédées avec
des jeux proposés par l’aumônerie, la catéchèse et
l’ACE afin que jeunes et moins jeunes puissent
démontrer leur savoir-faire. Un stand plus forma-
teur proposait un quiz pour découvrir ce qu’était
Alpha.
Et n’oublions pas nos musiciens fidèles accompa-
gnateurs des rassemblements de jeunes et qui par

leurs jeux musicaux ont su donner cet air de fête.
Vers midi, la file d’attente pour les plateaux repas
devenait très significative. Petit problème ? L’in-
tendance n’avait pas prévue une telle affluence.
Pourtant, chacun et chacune a pu manger à sa faim,
grâce au sens pratique de l’organisateur. Et pour
dessert ? Des crêpes bien entendu !
Pari gagné, rendez-vous est donc donné pour l’an-
née prochaine.

Chantal
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Parrouqiade Journée festive… pour une première, c’est une
réussite !

29 Juin : feux de la Saint Jean
6 Juillet : Nuit des églises
14 Juillet : pèlerinage diocésain à
Lourdes
17 Juillet : Veillée et chants avec
Jean Claude Gianada, église du
bourg

Activités

16 Juillet  et 13 Août : Prome-
nade en barque : du lac de Laté-
coère au lac de Tibériade
23 Juillet et 7 Août : promenade
aux bords des lacs de la Mer des
Roseaux à la Mer Morte

Conférences à la plage

24 Juillet : conférence de Pierre
Blanc, « la présence des chrétiens
dans le monde arabe au Moyen
Orient
12 Août : conférence du père
Jean Yves Ducourneau, « la
reconstruction humaine et sa
dimension spirituelle ».

Présence sur le marché d’un stand
de livres catholiques du 15 Juil-
let au 12 Août le mardi et le jeudi
matin.

Fêtes à Sanguinet

16 Juin : fête de la Saint Sauveur 
25-26-27-28 Juillet : festival de
Jazz 

Fêtes à Biscarrosse Plage

3 - 4 Août : Farfouillis à Biscar-
rosse-Plage
15 Août : Fête de la mer

Concerts : En l’église de Biscar-

rosse

28 Juin : Cantelandes
6 Juillet : Cantelandes et Lous
Amics Cantadous (nuit des églises)
13 Juillet : Pombal
21 Juillet : Valery Orlov
22 Juillet : Gospel-River
3 Août : So Gospel
5 Août : Michel Etcheverry

Concerts : En l’église de Sanguinet

30 Juillet : musique originale de
la Grande Europe

Prières et Célébrations : Horaires

des messes de l’été.

Avant le 21 Juillet :

Samedi soir : 

19h Biscarrosse-Plage

Dimanche : 

10h30 Sanguinet
11h Biscarrosse Bourg 

Du 21 Juillet au 18 Août :

Samedi soir : 

19h00 : église Biscarrosse plage
Dimanche : 

10h30 : église Sanguinet
10h30 : église Biscarrosse plage
11h00 : église Biscarrosse bourg

WE du 15 Août :  

mercredi 14 : 

19h messe à Biscarrosse bourg
Jeudi 15 Août : 

9h30 procession 
10H messe sur le front de mer.
10h30 messe à Sanguinet

Après le 18 Août :

Samedi soir : 

19h00 église Biscarrosse plage
Dimanche :

10h30 église Sanguinet
11h00 église Biscarrosse bourg

Pastorale du tourisme
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Relais

Un parrainage 
peu ordinaire…

Depuis le 9 mars dernier, la ville
de Biscarrosse est la marraine
de la 17ème Flotille de chasse
de l’armée de l’air, 17ème Flo-
tille dite la Glorieuse, basée à
Landivisiau en Bretagne et régu-
lièrement embarquée sur le porte
avion « Charles De Gaulle».
Acte patriotique, Soutien moral?
C’est un peu les deux, avec en
plus la consolidation d’un lien
social entre les armées et les col-
lectivités locales. Mieux se
connaître, réaliser des échanges

entre les écoles et les structures
de jeunesse tant dans le
domaine éducatif et culturel que
sportif. C’est un choix que nos
élus biscarrossais ont adopté à
l’unanimité.
Dépôt de gerbe au monument
aux morts et cérémonie de
signature dans les locaux de la
mairie ont officialisé ce parrai-
nage après avoir assisté à la
messe en l’église Saint Martin
de Biscarrosse.  Célébration
recueillie devant un parterre d’of-
ficiels militaires et civils et des
marins de la Flotille, sans oublier
le faste déploiement des dra-
peaux. 
Le passage des  Super-Eten-
dards, minuté,  a salué la foule
en attente sur la place et laissé
présager  de la présence de la
Flotille lors de meetings aériens
ou de cérémonies commémo-
ratives.

Chantal

Un rêve devenu
réalité : le jumelage
de Sanguinet avec Ney-
land (Pays de galle)
Après trois ans de préparation,
l’officialisation du jumelage se
concrétisait le 1er week-end de
mars. Neyland est une ville
dans le Pembrokeshire, situé
sur la rivière Cleddau …
Sanguinet et Neyland ont de
nombreux points communs : le
judo, le rugby, la voile, la cho-
rale, la pétanque … Le jume-

lage permettra de poursuivre
des liens dans les secteurs de
l’éducation, du sport et de la
culture. 
En visite de découverte de
notre contrée et malgré un pro-
gramme bien chargé, Madame
le Maire de Neyland, Maureen
Molyneux, de foi catholique et
son adjoint, ont souhaité en
toute simplicité s'unir à nous
pour la messe dominicale célé-
brée par l'abbé P.Sanon.
Ce fût un moment chaleureux
et recueilli.

M.H

Messe de Pâques
à la résidence des per-
sonnes âgées
Le 3 Avril dans une salle de la
résidence sur une simple table
revêtue d'une nappe blanche fai-
sant office d'autel l'abbé Lafitte
a dit la messe.
Certains résidents trop fatigués
n'ont pas pu être présents, mais
ont reçu la visite réconfortante
de notre prêtre. Les autres ont
bien participé par leurs chants
et leurs prières parmi quelques
paroissiens venus les rejoindre.
A l'issue de la messe nous
avons partagé un goûter offert
par la maison. 

M.H

BISCAR
ROSSE

Sangu
inet



Carnet

Baptêmes
Parentis-En-Born

Laetitia DONNET épouse
BOONE le 30 mars, Yan et
Maialen DULAC le 20 avril,
Charlotte CAZOULAT le 20
avril, Esteban QUERSIN le 27
avril, Pédro ROHAUT le 4 mai,
Amaury TROUILH le 4 mai.

Ychoux

Miguel MERINO le 6 avril,
Come SARNAULD le 27 avril,
Daphnée FOUHETY le 4 mai,
Maelys PEREZ le 4 mai.

Obsèques
Parentis-En-Born

Pierre OYARZUN (92 ans) le
1er mars, Albanie GRENOUIL-
LEAU (92 ans) le 6 mars,
Gisèle VANDERNOOT (60
ans) le 8 mars, Alain LAJOUS
(60 ans) le 12 mars, François
SARRATIA (85 ans) le 13
mars, Yvonne SAMSON (87
ans) le 20 mars, Louis ENRICH
(70 ans) le 30 mars, Elina PAL-
LIER (5 ans) le 4 avril, Claudia
PAVIA (78 ans) le 5 avril,
Jeanne LAPEYRE (89 ans) le
2 mai, André CAPDET (70
ans) le 7 mai, Simone RAY-
MOND MANO (88 ans) le 14
mai, Yvonne MOUSSU (92
ans) le 15 mai.

Gastes

Roger ROBIN (92 ans) le 19
février

Ychoux

Marie-Jeanne GUILSON (99
ans) le 26 février, Henri
LEBEAU (83 ans) le 25 avril,
José NEGRAO (65 ans) le 14
mai, Marc DOURTHE (78 ans)
le 15 mai

T
hème : les grands

axes du Concile ins-

crits sur les 4 bras de

la Croix.

► Conférence du Père Guy Régnier
(adaptée au thème de la liturgie)
Enseignement à la fois simple, riche
et profond.
• Ce que le Concile a changé , ce qu'il
nous a apporté ?
Une grande ouverture, une vraie libé-
ration !!!
• L'anecdote dès l'ouverture : Le Pape
s'est dirigé vers la fenêtre et l'a ouverte
: « laissons entrer de l'air frais et res-
pirons l'air frais » ; une manière de
signifier l'ouverture au monde, invita-
tion à regarder vers le monde... rejoin-
dre ceux qui sont loin... aux frontières.
• Ce qu'on a le plus perçu du Concile :
� La rénovation de la « Sainte Litur-
gie » avec, surtout, l'abandon du latin
pour une langue enfin compréhensi-
ble et accessible à tous, à chacun : sa
propre langue.
Il a raconté, avec un brin d'humour,
comment « ça se passait » avant ;
et ceux qui ont vécu cette époque s'y
sont bien retrouvé !..Et aussi retrou-
ver la notion de « Peuple de Dieu ».
� L'apostolat des Laïcs, le rappel de

la vocation baptismale : prêtre, roi,
prophète ; ce qui suppose engage-
ment, responsabilité. « Le baptême,
centre de l'identité du Chrétien ».
• A la fin, le Père nous a laissé un
document très riche sur : »Vivre la spi-
ritualité de Vatican II »
• A l'Eucharistie, dans son homélie,
en commentant l’Évangile, du jour Lc
13, 1-9 (le figuier stérile) : il a repris le
thème du Concile : le figuier, c'est
l’Église. Il faut « bûcher autour » pour
y « mettre du fumier», afin qu'elle
porte du fruit...

Sœur Jeanine

SAINT-JACQUES-DES-SOURCES

Dimanche autrement 
3 mars 2013

Vivre la spiritualité
de Vatican II
Le 3 mars dernier, le P.Guy
Régnier est venu animer notre
«dimanche autrement», en parti-
culier par une conférence sur le
Concile. Nous n'aurons jamais fini
d'accueillir en nous les fruits de
Vatican II : un véritable réveil de
la foi, un retour à l'essentiel qu'est

la Révélation de Dieu à travers les
Saintes Écritures et la grande Tra-
dition, une ouverture bienveillante
et sans naïveté sur le monde dont
nous sommes, une Église dont le
centre est le Christ Jésus lui-
même et non le pape. Dès lors,
chaque baptisé retrouve sa place
et son rôle dans ce qui fait l’Église,
c'est-à-dire sa mission.
Les premières lignes du premier

texte officiel le proclament :
«l’Église est dans le Christ, en
quelque sorte le sacrement, c'est-
à-dire le signe et l'instrument de
l'union intime avec Dieu et de
l'unité de tout le genre humain,
c'est sa nature et sa mission uni-
verselle.» (Texte sur l’Église, ch.1,
n°1). A nous d'agir

Père Guy Régnier
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L
e caté en CE1 est

une étape impor-

tante dans la vie

d'un enfant de sept ans. Il

y découvre "l'autre" par

référence à Jésus : le

copain c'est aussi mon

frère.

► Pour chacun de nous, les actes
et les paroles de Jésus sont exem-
plaires : ce sont des actes et des
paroles d'homme, "Dieu s'est fait
homme pour que l'homme soit fait
Dieu"(Saint Irénée).
Par ailleurs, le théologien Romano
Guardini explique que l'exemplarité
du Seigneur vient de ce qu'en lui
commence l'existence chrétienne.
Ainsi, avec le caté les parents ont
la chance de faire connaître à leur
enfant le chemin que Dieu prend
pour le rejoindre.

Trois jeunes mamans ont bien voulu
répondre à deux questions concer-
nant la catéchèse de leur enfant :
1- Que pensez-vous de la méthode

actuellement utilisée pour la caté-

chèse de votre enfant?

Armelle, maman de Cléa : Cette
méthode est une très belle initia-
tion au catéchisme. En effet, les
supports utilisés sont parfaitement
adaptés aux enfants de 7 ans.
Le livre "ma vie est un trésor" est

composé de textes très faciles à
comprendre et les illustrations sont
très jolies, colorées et toujours
agréables à travailler.
Les petits ateliers "découpages"
apportent un côté ludique à l'ap-
prentissage de thèmes et valeurs
essentielles.
Carine, maman de Lison : J'aime
bien la méthode actuelle car elle est
colorée et les illustrations parlent
aux enfants.
Le livre combine histoires du quo-
tidien, informations et prières. Ma
fille apprécie aussi beaucoup le CD
qu'elle écoute selon ses envies.
Sonia, maman de Mattéo : La
méthode est très pédagogique. Les
histoires racontées sont en rapport
avec la réalité et l'enfant peut se
reconnaître au travers d'elles.
2- Qu'est-ce qui vous paraît essen-

tiel dans cette méthode?

Armelle : Cette méthode permet
aux enfants de s'ouvrir aux autres :
les copains mais aussi les adultes.
Elle permet aux enfants de réfléchir
sur ce qu'ils ont vécu, chacun à sa

façon, mais surtout de découvrir et
de prendre conscience du monde
autour d'eux.
Carine : ce qui me paraît essentiel,
c'est de montrer que la religion fait
partie de la vie quotidienne, que
dans de nombreuses situations
banales, on a la possibilité de se
montrer "un bon chrétien" et que
croire au XXIe siècle n'est pas
démodé!
Sonia : Le cahier d'activité est l'es-
sentiel.
Après ces quelques réflexions, je
laisse le mot de la fin à Armelle qui
dit "Ces premiers mois de caté sont
déjà une belle rencontre avec leur
nouvel "ami" Jésus».

Renée
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N
ous avons été invités par

notre pape Benoît XVI à

vivre une Année de la foi.

► A partir du « Symbole de Nicée-
Constantinople », nous partageons nos
convictions, nos découvertes, nos doutes.
Les groupes rassemblent des Chrétiens

d’âges, de formation différents. Ils pren-
nent le temps de s’attarder, de se retrou-
ver pour parler de leur foi. En confiance
les uns avec les autres, ils font mieux le
lien entre leur foi et leur vie quotidienne.
Leur relation au seigneur s’en trouve
renouvelée, fortifiée. 

Arlette Maurin

Vivre le caté avec son enfant

L’année de la FoiVoici deux

articles qui

auraient dû

paraître dans le

précédent

numéro. 
Votre secrétaire

vous présente

ses excuses

pour cet oubli. 

Merci de votre

compréhension.
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Profession de Foi

14jeunes de l'Aumônerie, entou-

rés de leur famille et amis ont

fait leur Profession de Foi en ce jour

de Pentecôte.

► Au cours d'une belle cérémonie, ils ont renou-
velé les promesses de leur baptême. D'une manière
très touchante, les jeunes se sont dits prêts à s'en-
gager dans l’Église de l'avenir.
Ils ont chaleureusement remercié l'abbé Jean-Michel

Dupouy, Olga leur aumônier, et les animateurs.
Souhaitons-leur bonne route !

Anne-Marie Trehiou

Fête du Printemps

N
otre salle paroissiale joliment fleu-

rie a ouvert ses portes pour

accueillir une centaine de

convives qui pour la plupart venaient de

participer à la messe communautaire en

ce dimanche de la Divine Miséricorde.

► Le printemps était dans les assiettes faute d'être
au rendez-vous en ce 7 avril un peu frisquet.
Après un punch propre à réchauffer les cœurs, nous
avons dégusté de tendres asperges et leurs œufs
« mimosa » - merci aux généreux producteurs - .
S'en suivit un navarin d'agneau longuement mijoté
dans nos grands faitouts et qui embaumait tout le
quartier. Les gourmands enfin ont pu se rassasier
de gâteaux et d'entremets amoureusement confec-
tionnés par nos pâtissières.
Les grandes fêtes, les dimanches « autrement » et
bien sûr les repas permettent aux paroissiens de
nos quatre relais de se rassembler autour de leur
curé, tels des brebis autour de leur berger. Le Père
Jean-Michel d'ailleurs, aime arborer son bâton de

pâtre quand la liturgie s'y prête.
Un autre pasteur, l'abbé Guy Lafitte, nous a fait
le plaisir de se joindre à nous pour partager ce temps
de convivialité.
La tombola a clôturé la fête. Le bel accent italien
de Sonia a peut-être fait vendre un peu plus de bil-
lets que d'habitude. Renée, Jeannette et la main
innocente d'un enfant ont procédé au tirage des
lots. Tout le monde ne peut pas gagner mais on se
réjouit pour ceux qui repartent les bras chargés.
Dans les coulisses de ces repas, les cuisinières
déploient leur savoir-faire dans la joie et la bonne
humeur. Plaisanteries et gentilles chamailleries vont
bon train pour rythmer la valse des épluche-légumes
et des couteaux.
Nous nous sentons chez nous en ces lieux où cha-
cun trouve écoute et accueil grâce à nos religieuses.
Avant de partir, tout le monde donne un coup de
mains pour essuyer et ranger la vaisselle. Monsieur
le Curé est le premier à se précipiter sur un torchon !
Donc merci à toutes et tous qui avez participé à
la réussite de cette journée. Vous êtes d'ores et
déjà invités au repas d'automne le 6 octobre à
Ychoux.

Anne-Marie Trehiou



Semaine Sainte
Les Rameaux    
Une assistance très nombreuse a
participé à cette grande fête pour
faire bénir les rameaux et chan-
ter « Hosanna » comme le faisait
la foule qui accompagnait Jésus à
son entrée à Jérusalem. Ces mani-
festations de joie expriment notre
foi au Christ roi et sauveur.

Jeudi Saint    
La cérémonie du Jeudi Saint fut
un moment privilégié pour les
enfants du catéchisme, les parents,
les paroissiens.
Tous rassemblés autour de la
grande table blanche, vide, nous
avons d'abord chanté, écouté la
Parole. S'en suivit le lavage des
mains par le père Jean-Michel : au
service des autres, un mot, une
attention pour chacun d'entre
nous.
Pendant ce temps, les enfants, par
petits groupes, ont pétri la pâte à
pain et ont formé de jolis petits
pains (de toutes les formes).

Une procession d’enfants,
d'adultes, permit de garnir la table
nue de fleurs, de bougies, de rai-
sins et des petits pains. Une belle
table prête pour célébrer la Cène.
Après la communion, nous nous
sommes recueillis devant le St
Sacrement, le reposoir où l'on peut
venir prier le Vendredi et Samedi
Saints.
Rendez-vous fut donné à tous à la
Veillée Pascale et Pâques : nous
avons pu déguster et partager ce
pain béni, ce pain que Dieu nous
donne chaque jour.
Merci au Père Jean-Michel et Sœur
Annie pour cette belle cérémonie.
Les enfants étaient nombreux,
actifs et attentifs. Merci aux caté-
chistes !
Céline Segaut

Chemin de Croix   

Une veillée Pascale
inoubliable      
Les fêtes de Pâques
Dans le tumulte de nos vies tré-
pidantes, il semble essentiel de
vivre ce moment central de la vie
du chrétien dans le recueillement
et la joie.
La veillée Pascale, en l'église de
Parentis-en-Born, a offert à ses

paroissiens un moment d'excep-
tion... un baptême d'adulte !

Une cérémonie qui a débuté à l'ex-
térieur, autour du feu. Ni la pluie,
ni la nuit n'ont pu empêcher d'al-
lumer une cohorte de cierges, dont
l'entrée dans l'église était annon-
ciateur d'une célébration magni-
fique. Puis le moment tant attendu,
après deux années de préparation,
vécu comme une parenthèse
enchantée en ces temps pertur-
bés, le baptême de Laetitia !!
Agenouillée, émue visiblement, elle
vit cet instant intensément, pen-
dant que, une boule dans la gorge,
un grand blond à la chaussure noire
prononce la litanie des saints.
Baptisée.. enfin ! (avec beaucoup
d'eau), elle peut revêtir le châle
blanc pour une renaissance parmi
ses nouveaux frères.
Déjà terminé ? Non, cela ne fait
que commencer ! Bienvenue avec
nous, Laetitia et vivement l'année
prochaine... Jennifer, nous t'at-
tendons !!!

Rémy Moser
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